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4 . 1 .  A N A L Y S E  U R B A I N E   
 

 

4.1.1. Histoire générale de la commune 
Sources : SPR, gerardmer.net, Wikipédia, Gérardmer à travers les âges de Louis Géhin 
 

A) Premières mentions de Gérardmer 
 
Plusieurs occupations semblent être attestées dès la préhistoire par la 
découverte de pointes de flèches en silex, de deux grattoirs et de poteries 
épaisses celtiques découvertes à Cleurie ; d'une petite hache de pierre polie 
et une hache de bronze à Thiéfosse ; d'une hache de fer et d'autres objets 
découverts à Granges et Kichompré. 
 
Des traces ont été relevées durant les périodes gallo-romaine, mérovingienne 
et carolingienne. Les quelques voies romaines et des toponymes comme 
celui de la "Pierre de Charlemagne" évoquent que le massif vosgien n'est pas 
alors le désert souvent présenté. 
D’après la légende, Gérardmer aurait été habité au temps de Charlemagne ; 
le grand empereur serait venu chasser l’ours, le loup, l’aurochs, dans la forêt 
des Vosges. La fameuse Pierre-Charlemagne aurait servi à l’empereur et à 
sa suite pour faire un repas champêtre. 
 
La tradition populaire attribue la fondation de la ville de Gérardmer à Gérard 
de Châtenois, dit Gérard d'Alsace duc de Lorraine de 1048 à 1070. Il aurait 
établi sur les bords de la Jamagne une tour (relais de chasse ou tour de 
défense ?) vers 1056, d'où le nom de Gérardmer (de meix, "champ" en 
langue d'oïl et de Gérard : le jardin de Gérard). 
 
La première mention de ce domaine habité apparait dans un document écrit 
officiel en 1285 du duc Ferry III de Lorraine concédant à Conrad Wernher, à 
son fils et à leurs héritiers, la moitié de la ville de La Bresse, qu’il les a 
associés dans les lieux appelés Gérardmer et Longemer en telle manière que 
lui et eux doivent faire une « ville neuve » dans ces lieux. 
 
La tradition rapporte que les premiers habitants trouvèrent toute la surface de 
Gérardmer couverte de bois de haute futaie et d’arbrisseaux sauvages, à 
l’exception du beau pâquis, dit le Trexeau, sur la rive orientale du lac et à 
l’extrémité occidentale du bourg. 
Ces premiers habitants, pêcheurs et chasseurs, ne tardèrent pas à être 

convaincus des inconvénients et de l’insuffisance de ce genre de vie, de son 
incompatibilité, soit avec les agréments de la vie, soit avec l’entretien de la 
santé qui réclame un régime plus varié, et sentirent promptement la nécessité 
de cultiver la terre. Dans ce dessein, et pour hâter le défrichement de leurs 
forêts, ils commencèrent à former des clairières, soit en coupant les arbres 
soit en les ébranchant, ou même en les écorçant sur pied, pour les faire 
sécher plus rapidement. 
 
Les premières habitations de Gérardmer furent situées sur la rive orientale du 
lac, et sur le bord de La Jamagne, en suivant l’ancien chemin du Vinot aux 
Bruches. 
Des raisons autres que celle de l’alimentation devaient engager les premiers 
habitants de Gérardmer à ne pas former d’agglomération auprès du lac ; 
l’hiver y était long et humide ; le vent d’ouest, qui est le vent dominant du 
pays, y souffle avec force ; pour se mettre à l’abri des intempéries, ils vinrent 
s’installer dans les vallées abritées (Basse-des-Rupts, Creuse, 
Ramberchamp), ou sur le versant des coteaux (Rain, Bas-des-Xettes, 
Rochires, Forgotte) ; il est à remarquer, du reste, que la population de la 
section du Lac a toujours été la plus faible des sections du centre. 
Ce mouvement de rétrogradation dans la vallée avait une autre cause ; il 
rapprochait les fidèles de l’église d’alors, la chapelle du Calvaire. 
 
La dénomination de certains lieux-dits illustre la déforestation nécessaire à 
l’établissement de la ville.  
 
C'est en 1540 que la ville est érigée en paroisse ; elle compte alors intra 
muros environ 150 habitants.  
 

B) Les activités économiques 
 
Les principales activités économiques de Gérardmer au cours des XVIè et 
XVIIè siècles sont la boissellerie (fabrication de sabots et de vaisselle en 
bois), l’agriculture (fromagerie et laiterie), la fabrication de poix, de potasse, 
les scieries. 
L’exploitation de carrières est également avérée. 
En 1721, il y avait 9 marchands.  
En 1789, il y avait près de 2.500 vaches laitières, 138 « marcaires » ou 
fabricants de fromages, et seulement 35 fabricants beurriers. Ces chiffres 
indiquent la prédominance de la fabrication du fromage, qui a toujours été 
une source importante de richesse pour le pays. 
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Il faudra attendre les années 1830 pour voir se développer la première 
enseigne de linge à Gérardmer, avec la mise en place des premiers métiers à 
tisser mécaniques. 
Le marché de Bruyères (marché aux toiles, tissus), était le marché principal 
de ce type d’articles. Rejoindre Bruyères étant difficile notamment en hiver, 
les deux plus importants industriels textiles de Gérardmer déplacent le 
marché aux textiles à Gérardmer en 1852, ce qui aura un impact économique 
important sur le développement économique de la ville. 
 

C) L’après-révolution 
 
Une ère nouvelle a coïncidé avec l'arrivée du chemin de fer, le tourisme 
s'ouvrant alors notamment aux Parisiens et aux bourgeois fortunés de 
Lorraine. L'annexion de l'Alsace-Lorraine par l'Allemagne en 1871 voit aussi 
l'arrivée d'industriels alsaciens qui ont participé à l'essor de l'industrie textile. 
 
Le chemin de fer arrive à Gérardmer en 1878 avec la création de la gare de 
Gérardmer, terminus d'une ligne formant un embranchement à Laveline-
devant-Bruyères sur la ligne d'Arches à Saint-Dié. 
S'y rajoutent bientôt deux lignes de chemin de fer secondaire : 

- le Tramway de Gérardmer, ligne ouverte en 1897 qui dessert le lac 
de Retournemer, le col de la Schlucht et se termine au Hohneck et 
au col de la Schlucht. Cette ligne à vocation touristique a été 
exploitée jusqu'en 1939 ; 

- le Tramway de Remiremont à Gérardmer, ligne ouverte en 1900 et 
fermée en 1935. 

 
Proche de la frontière depuis l'annexion de l'Alsace-Lorraine par les 
Allemands en 1871, Gérardmer devient une ville de garnison française à 
partir de 1905 ; une caserne est construite (quartier Kléber) pour y loger le 
152e régiment d'infanterie. 
 
Gérardmer connut très tôt un engouement "touristique". Dès le 17ème siècle, 
les ducs de Lorraine et les chanoinesses de Remiremont viennent s'y 
reposer. 
C'est cependant au 19ème siècle que les rives du lac commencent à 
s'aménager avec les hôtels et les villas, propriétés de riches industriels et de 
notables belges, nancéiens et parisiens. 
Le premier Office de Tourisme de France a d'ailleurs été "inventé" par les 
Gérômois en juillet 1875. Il se nommait alors "le Comité des Promenades". 
 

Le projet de création d'une route départementale reliant Remiremont à Saint-
Dié-des-Vosges en passant par Gérardmer, constitue l'opportunité 
d'améliorer les difficultés de communication et de la mauvaise image que 
donnait le bourg difficile à traverser en tout temps. Le maire décide alors de 
doter sa commune d'un "plan d'alignement et d'embellissement" et en charge 
un architecte de Saint-Dié-des- Vosges qui le réalisera en 1832. 
 
La dynamique touristique liée au rail trouvera évidemment un écho dans les 
équipements dont la ville va se doter pour satisfaire une clientèle qui cherche 
un produit touristique déjà formaté à cette époque. 
Ainsi vont voir le jour un Casino, un Théâtre, des installations nautiques et 
des quais pour la pratique du canotage, de la voile, de la pêche ; une plage et 
une promenade des rives du lac, un parc paysager, un mail planté et un 
kiosque à musique, un boulodrome (loisir fréquent dans les zones thermales). 
 
Gérardmer ne compte pas de sources thermales dignes de ce nom. C'est le 
terme de station climatique qui s'imposera. Un sanatorium a d'ailleurs été 
construit sur les coteaux des Xettes, probablement après la seconde guerre 
mondiale, qui donnera naissance au Lycée Climatique de la Haie Griselle 
expliquant son nom et son implantation. 
Les visiteurs arrivant par le train sont de plus en plus nombreux : 500 en 
1884, 40 000 en 1904. 
 
Avec l'arrivée du rail et les développements décrits plus haut, nous assistons 
à la création d'une nouvelle entité urbaine cohérente, toute entière mise au 
service de la promotion touristique du site. 
Mais cette nouvelle ville de villégiature estivale ne se greffe pas vraiment sur 
la cité préexistante, elle vient plutôt s'installer parallèlement, à côté, en 
organisant une subtile séparation entre les gens du cru et les nouveaux 
nantis qui viennent y consommer une nouvelle forme de loisirs hors de prix. 
 
C’est également le début du développement de la vallée industrielle. 
 
L'élan de la Belle Époque a bien entendu fléchi lors de la première guerre 
mondiale, pour reprendre ensuite. Si Gérardmer a payé, comme toutes les 
villes de France, un lourd tribut humain lors de ce conflit par le départ à la 
guerre de ses hommes, la ville elle-même n'a pas été vraiment marquée. 
 

D) La seconde guerre mondiale et la reconstruction 
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Lors de la Bataille de France, Gérardmer est prise le 22 juin 1940 par l'armée 
allemande. C'est au cours de ces combats que l'église de la ville sera détruite 
par incendie lors de l'explosion d'un camion stationné à côté, touché par un 
obus d'artillerie. 
 
Le 11 novembre 1944, les troupes d'occupation mettent toutes les 
installations industrielles hors de service, et, le 16 novembre 1944, après 
avoir parqué la population dans un ilot restreint de la cité, les Allemands 
mettent le feu aux maisons. Trois jours durant les incendies consumaient 
toute la localité, sans rien épargner. Les incendies continuent un peu partout 
le lendemain, et, des dynamitages sont effectués. Le soir, tout Gérardmer 
brûle, la ville est recouverte d'un épais nuage noir. Ce qui ne brûle pas 
explose. Les réservoirs d'eau de la ville sont détruits, comme le 
transformateur électrique. Il n'y a donc plus d'électricité, ni d'eau courante à 
Gérardmer. La kommandantur quitte la ville dans la soirée, suivant ainsi le 
général Schiel et son état-major, partis dans la nuit du 15 au 16 novembre. 
 
Le matin du 18 novembre, un groupe de choc sillonne Gérardmer, armes 
automatiques au poing. Et d'autres éléments mettent le feu dans les maisons 
qui n'ont pas encore été assez détruites. L'après-midi, plus aucun soldat 
allemand n'est présent à Gérardmer. Les civils circulent librement et 
constatent les dégâts opérés par si peu d'hommes et en si peu de temps. 
 
Le dimanche 19 novembre 1944, Gérardmer n'est plus qu'un amas de ruines 
fumantes. Vers 14 h, les premiers soldats français arrivent et se rendent à 
l'hôtel de ville. 85 % de la ville est détruit lors de la fuite allemande. les 192 
hectares urbanisés à cette époque seuls 22 hectares sont épargnés. 
 
Si les indemnisations accordées lors de la première reconstruction étaient 
généreuses et utilisables librement, celles de la seconde reconstruction sont 
subordonnées à l'établissement d'un plan urbanistique général. L'architecte 
André GUTTON est chargé d'établir le plan de reconstruction de Gérardmer, 
celui-ci sera approuvé en 1946, modifié partiellement en 1952. 
De ce plan de reconstruction découlera l’armature urbaine telle que nous la 
connaissons actuellement, avec notamment la création d’un chemin autour 
du lac ainsi que des boulevards d’Alsace et de la Jamagne, axes désormais 
structurants. 
Les travaux de la Reconstruction sont achevés au début des années 1960, 
établissant alors des quartiers d'une grande unité et de larges voies 
structurant les autres îlots. 
 

Dominant la ville "à plat", l'urbanisme des coteaux va se développer à partir 
des années 1960 sur la base du réseau complexe des "passées" anciennes 
créant souvent des opérations en poches et en cul de sac accueillant 
principalement des maisons individuelles. 
Quelques grosses opérations collectives de résidences de vacances (chemin 
de la Pépinière) vont cependant y trouver leur place ainsi qu'un sanatorium 
qui deviendra le lycée climatique de Gérardmer. 
 
Les casernes démolies en novembre 1944, occupant un espace très 
important au pied du coteau de la Rayée, ne vont pas être reconstruites. A 
leur place, mais en conservant l'esprit de la typologie initiale des casernes, 
vont être érigés des immeubles pour familles modestes gérés par deux 
bailleurs sociaux. 
 
 
4.1.2. Évolution urbaine 
 
Le développement historique du territoire 
 
Le territoire communal est situé en retrait des anciennes voies romaines. 
 
Les voies les plus proches permettaient de rejoindre Colmar, Epinal, ou 
encore Remiremont. Cependant, la vallée de la Vologne n’était pas pourvue 
de voies romaines d’importance. Gérardmer ne constituait pas un pôle 
structurant à l’époque gallo-romaine. 
 

 
Carte des voies romaines dans les Vosges, source gallica.bnf.fr 
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Les cartes de Cassini représentent Gérardmer comme un groupement de 
plusieurs cantons et hameaux. Les voies principales sont l’actuelle RD 417, 
tandis que le lien entre Gérardmer et La Bresse n’est pas assuré. C’est 
cependant la route de Vagney qui est représentée comme un des axes 
principaux de la commune. 
Dans les années 1780, la commune de Gérardmer ne peut être qualifiée de 
ville ni de pôle urbain. 
 

 
Extrait de la carte de Cassini, source gallica.bnf.fr 

 
Les cartes de l’état-major donnent une appréciation plutôt réaliste de 
l’urbanisation au XIXème siècle. Gérardmer est ici identifié comme un pôle de 
proximité, mais reste concentré le long des actuelles rue François Mitterrand, 
rue Charles de Gaulle et boulevard de Saint-Dié. Le reste de l’urbanisation 
est constitué de quelques fermes isolées. La route menant à La Bresse est 
enfin répertoriée. 
 

 
Extrait de la carte d'État-Major, source Géoportail 

 

 
Extrait de la carte d'État-Major, source gallica.bnf.fr 
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Le changement des modes d’habiter et de se déplacer 
 
Il faudra attendre fin 1800 et le développement du chemin de fer pour que la 
commune prenne son essor et devienne une station de villégiature accessible 
aisément.  
 
Les visiteurs arrivant par le train sont de plus en plus nombreux : 500 en 
1884, 40 000 en 1904. La gare devient même trop petite, une seconde gare 
est donc construite en prolongement du bâtiment initial. Son style 
néoclassique à l'image de la gare de l'Est parisienne adopte un plan en pan 
coupé cherchant à mieux capter l'axe du Boulevard du Lac. 
 
Le plan de la ville de Gérardmer prend véritablement forme à cette époque. 
Le réseau routier se précise, s’organise. Les aménagements urbains se 
développent et donnent à Gérardmer une véritable ambiance de ville. 
 

 
Plan de 1924, source PLU de 2015 

 
Les activités industrielles centrées sur le textile, sur le travail du bois et de 
ses dérivés (pâte à papier), la forge, l'exploitation des carrières de granit pour 

les pavés, la fabrication du fromage Géromé vont se développer de façon 
assez répartie sur le ban communal, un peu sur les rives de la Jamagne, un 
peu dans le vallon de la Basse des Rupts, à Kichompré et au Kertoff, sans 
toutefois former encore réellement des secteurs industriels comme ceux que 
nous connaissons aujourd'hui. 
 
La ville est incendiée lors de la retraite allemande de novembre 1944 : sur les 
192 hectares urbanisés à cette époque, seuls 22 hectares sont épargnés, 
constituant un îlot situé entre l'église et la place du Tilleul, jusqu'au boulevard 
Kelsch, conservant le noyau villageois le plus ancien. 
 
Dès la libération, la ville est reconstruite après l’adoption d’un plan urbain 
général. Il est notamment créé une servitude de marche pied sur le pourtour 
du lac de 3 mètres de largeur et un sentier autour du lac avec un recul non 
aedificandi de 5 mètres de largeur en bordure du dit sentier. Ce plan de 
reconstruction était accompagné d’un règlement régissant l’aspect extérieur 
des constructions, document novateur et précurseur des Plans d’occupation 
des Sols (POS) et des PLU.  
  
Durant la première partie du XXème siècle, la ville continue de se développer 
au quartier des Xettes notamment, sous forme d’habitat isolé ou de 
groupements d’habitations le long des voies existantes. 
 



 

Analyses préliminaires : révision du PLU de la commune de Gérardmer 263 

 
Extrait de la photographie aérienne de 1935, secteur des Xettes, source Géoportail 

 
 
 

Les développements récents 
 
Forte de son histoire industrielle et touristique, Gérardmer a vu deux formes 
urbaines principales se démarquer à partir des années 1960.  
La démocratisation du véhicule personnel, les évolutions industrielles, 
commerciales et des modes de vies en général ont refaçonné l’image de la 
ville. 
L’American way of life de l’après-guerre introduit un nouveau mode de vie qui  
se généralise en France. 
 
Sont ainsi arrivés le lotissement et ses pavillons individuels, ainsi que les 
petits et grands collectifs, en lien avec les développements économiques 
importants. 
 
Dans la recherche d’un cadre de vie agréable, la population s’est tournée 
vers un mode de propriété particulier, où les habitations sont isolées sur leur 
parcelle, organisées selon un schéma précis et répétitif. Il en ressort un tissu 
lâche, où l’enrobé est important, les espaces publics généralisés, et la 
fonction agraire inexistante. 
 
Ainsi, le tissu urbain s’épaissit et se densifie le long des axes peu urbanisés, 
mais de nouvelles opérations voient le jour, comme les Hagis par exemple. 
La Haie Griselle voit des nouvelles constructions s’implanter dans des 
secteurs jusqu’alors naturels et préservés. 
 
Cette urbanisation va se poursuivre jusqu’à nos jours, en comblant 
progressivement la Haie Griselle et les Xettes, mais également en urbanisant 
des secteurs jusque-là épargnés : le Cresson, Cercenée, les Goutteridos, les 
Bas Rupts ou encore la Rayée. 
 
L’activité économique reste quant à elle cantonnée en fond de vallon, et est 
donc facilement desservie par le chemin de fer et les grandes infrastructures, 
favorisant son développement 
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4.1.3. Structure urbaine   
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La ville centre de Gérardmer peut se décomposer en plusieurs ensembles 
homogènes ou présentant des caractéristiques similaires. On peut ainsi 
différencier les secteurs suivants : 
 

- Pour les écarts industriels : Kertoff et Kichompré. 
 

- Pour les écarts d’habitat très diffus : le Beillard, le Costet, le 
Cresson, la Goutte du Chat, la Goutte Derrière, les Bas Rupts, Derrière la 
Tête du Costet, les Goutteridos. 
 

- Pour la ville agglomérée : Cercenée, Cerceneux-Bergon, les Hagis, 
la Croisette, la Haie Griselle, les Xettes, la ville industrielle et commerciale, la 
ville ancienne commerçante et résidentielle, le bord du lac, les Cailloux, la 
Rayée. 
 

- Un espace est à part : Ramberchamp. 
 
Le descriptif de ces écarts qui constituent autant de quartier est donné ci-
après.  
 
 

A) Kertoff 
 
Kertoff est un ancien site industriel implanté dans le vallon étroit de la 
Vologne. Enclavé entre deux pentes boisées et traversé par la RD 423, il 
s’agit d’une des portes d’entrées du territoire communal. 
 
Accueillant l’ancienne papèterie, reconvertie en industrie électrique, ainsi que 
les anciens bâtiments logeant les ouvriers, ce site abrite également la station 
d’épuration des eaux usées domestiques intercommunale. 
 
L’architecture ouvrière, dense et simple, se transforme petit à petit et 
s’adapte aux nouveaux modes d’habiter.  
Disposant d’un grand pré le long de la RD en lieu et place d’une ancienne 
usine démolie, cet espace enclavé est finalement relativement ouvert. 
L’implantation des bâtiments face à ce pré favorise leur ensoleillement. 
 
Il n’en reste pas moins un espace très routier, où les aménagements pour les 
modes doux sont très limités, excepté quelques passerelles au-dessus de la 
Vologne. Il est par ailleurs délicat de rejoindre ce hameau par des modes de 
déplacement doux. 

 

 
Habitat ouvrier à Kertoff 

 

 
La Vologne à Kertoff 
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Le mur de l'ancienne papèterie, partiellement réhabilitée 

B) Kichompré 
 
Kichompré constitue un hameau implanté également dans le vallon de la 
Vologne. Cette clairière urbaine est plus ouverte que Kertoff. Autrefois un 
ancien village indépendant, Kichompré disposait d’une gare, d’un hôtel et 
d’une église, desservant quelques usines. 
 
L’architecture ouvrière est moins imposante qu’à Kertoff, et se mélange 
désormais à des chalets modernes et des anciennes bâtisses individuelles. 
L’implantation d’artisans et de constructions nouvelles en structure métallique 
vient quelque peu entacher ce cadre particulier. 
Le patrimoine y est plus présent, marque de la probable indépendance 
historique du hameau. On y retrouve en effet l’église Saint-Etienne, la 
chapelle Saint-Jacques et son calvaire.  
 
La Vologne est maitrisée et traverse le hameau, y apportant de la fraicheur et 
un cadre paysager typiquement montagnard. La RD 423, axe principal 
traversant le hameau, se fait plus discrète et se fond dans le grand paysage.  
Il ne subsiste plus aucun vestige de la voie ferrée ou de l’ancienne gare. 
 
Les liaisons douces y sont inexistantes. 
 

 
L'église de Kichompré 
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La Vologne à Kichompré 

 

 
L'entrée du lotissement de maisons doubles 

 

C) Le Beillard 
 
Le hameau de Beillard, mais également le hameau des Fouchés qui lui est 
rattaché, constitue un des rares espaces encore agricole du territoire 
communal. Il se décompose en plusieurs groupements d’habitations réparties 
à droite et à gauche de la RD 417, légèrement en retrait dans les prairies 
agricoles. 
 
La topographie faible au Beillard en a fait un espace privilégié pour 
l’agriculture, mais également pour la construction, avec une accessibilité 
immédiate à la RD417, axe principal de la commune. 
 
Le hameau des Fouchés quant-à-lui présente une topographie plus 
prononcée avec des voies d’accès sinueuses mais reste un site de 
développement de l’habitat important au cours des dernières décennies.  
 
Exclusivement résidentiel, cet espace constitue une des portes d’entrées du 
territoire de Gérardmer. L’urbanisation éparse à l’architecture essentiellement 
moderne se mêle aux espaces de fauche et de pâture. 
 
La végétation très présente permet de dissimuler les constructions des 
Fouchés, ce qui réduit l’impact de cette urbanisation déconnectée de tout 
espace urbain. 
 
Les espaces publics y sont peu nombreux, mais on y retrouve tout de même 
un CHRS (Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale), dont les 
bâtiments les plus anciens s’imposent dans le paysage.  
Les constructions récentes s’y implantent avec une densité plus forte avec 
quelques opérations d’habitat groupé. 
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La vaste parcelle agricole du Beillard 

 

 
Vue sur les Fouchés depuis le Beillard 

D) Le Costet 
 
Le Costet est un site mixte combinant habitat, activité économique, et 
touristique. La zone d’activités économiques s’est implantée le long de la 
RD417, à proximité d’un petit hameau d’une dizaine de maisons, à partir de 
la fin des années 1960.  
 
Perdant peu à peu sa vocation résidentielle au profit de la vocation 
économique, de nouvelles implantations d’habitat y semblent peu probables. 
Les grandes surfaces industrielles disposent d’une bonne visibilité sur l’axe 
principal. 
 
L’accès au camping, situé en retrait du secteur, oblige à traverser la zone 
d’activités économiques. Le manque d’aménagements paysagers et urbains 
rend cette traversée peu valorisante. 
 
Il s’agit d’un site marqué par les infrastructures routières pour lequel le 
contraste entre habitat ancien et surfaces industrielles ne contribue pas à sa 
mise en valeur. 
 

 
Arrivée au Costet 
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E) Le Cresson 
 
Le Cresson constitue également un ensemble mixte entre habitat, activités 
touristiques et quelques activités économiques regroupés du même côté de 
la RD 417. La partie résidentielle du Cresson surplombe lac. 
 
La topographie y est peu marquée, excepté la pente de la moraine, 
découvrant un point de vue sur le lac et la ville en arrière-plan.  
Ce secteur se développe d’un pont de vue urbain modérément, même si un 
projet de lotissement tendra à joindre le Cresson et le Costet. 
 
La découverte de ce quartier, autant par le Nord que le Sud, est marquée par 
un équipement touristique, encadrant un site résidentiel plutôt préservé. 
Les constructions respectent globalement l’architecture locale. Les espaces 
publics sont peu aménagés, excepté devant l’hôtel. 
 
Le chemin pédestre faisant le tour du lac passe en bas de la moraine, et n’est 
accessible que depuis le complexe touristique du Sud, implanté sur la berge, 
ou via les chemins privés le long de la RD 417. Un accès direct du Nord du 
Cresson au chemin du tour du lac faciliterait les déplacements doux. 
 
Le potentiel de densification de ce secteur est important, bien que les voies 
soient étroites et peu sécuritaires en dehors de la voie principale. 
 

 
Vue sur l'entrée de Gérardmer depuis le Cresson 

 

 
L'hôtel en entrée Nord du Cresson, mêlant architecture traditionnelle et extension 

moderne 
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F) La Goutte du Chat, la Goutte Derrière, les Goutteridos 
 
Ces trois secteurs semblables se sont implantés dans des clairières à la 
topographie plus ou moins marquée.  
 
La Goutte du Chat présente une topographie faible, et héberge des 
constructions regroupées dans un espace ouvert, en retrait des grands axes 
de circulation. Avec une accessibilité aisée au lac, ce secteur calme est prisé 
par de nombreux riverains bien que les aménagements paysagers et publics 
y soient limités. 
L’architecture y est plutôt traditionnelle, seul viennent perturber le cadre local 
la station de captage d’eau potable et le centre équestre en entrée de 
hameau. 
 
La Goutte Derrière présente une topographie marquée, et accueille 
principalement de l’habitat diffus, implanté en suivant les courbes de niveau. 
Les vues sont cependant peu ouvertes car masquée par la végétation haute.  
L’architecture est diversifiée avec les constructions récentes, et le restaurant 
au centre de cette entité urbaine qui constitue un point d’appel fort dans le 
paysage local. 
Situé sur un des axes principaux de la commune, et en retrait de toute 
urbanisation continue, il s’agit d’un espace peu propice au développement 
urbain. 
 
Les Goutteridos est un ensemble en continuité de l’urbanisation agglomérée 
de la ville-centre. La topographie y est importante, et l’habitat est de moins en 
moins dense au fur et à mesure de l’éloignement de la ville. 
La voie principale coupe les courbes de niveau et grimpe le côteau. De 
nombreuses ramifications de voirie desservent les constructions, réalisées en 
surplomb et en contrebas de la voie principale. 
Cette topographie importante offre des vues sur l’urbanisation diffuse et les 
toitures en contrebas. Le lac en arrière-plan est également visible. 
Le bâti s’y diversifie et se développe en rognant sur les espaces naturels 
plutôt qu’en densifiant le tissu urbain existant. 
 

 
Zoom sur les Goutteridos vus depuis la Haie Griselle 

 

 
Vue sur les Goutteridos depuis la Haie Griselle 
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G) Les Bas Rupts, Derrière la Tête du Costet 
 
Le secteur des Bas Rupts constitue une entité étirée d’habitat très diffus, 
dans un secteur de topographie moyennement marquée, surplombant dans 
sa partie Nord une tourbière, et dans sa partie Sud de grands espaces 
enherbés ou des friches arbustives.  
Il s’agit d’une entité mixte accueillant principalement de l’habitat, mais 
également quelques équipements publics et des loisirs.  
Cet espace accueille régulièrement de nouvelles constructions, en dehors de 
toute logique urbaine ce qui perturbe le paysage naturel.  
La route de La Bresse traverse ce secteur, et s’articule avec le chemin des 
Bas Rupts pour desservir les deux vallons urbanisés. 
Les rares éléments de patrimoine s’effacent au profit d’une urbanisation 
difficilement maîtrisée. 
 
Derrière la Tête du Costet constitue un ensemble homogène au pied des 
pistes de ski, à l’extrémité de l’urbanisation de la ville-centre. Secteur peu 
dense à l’origine, le nombre de construction y a presque doublé au cours des 
deux dernières décennies. 
L’architecture traditionnelle s’y mêle aux nombreux chalets modernes et 
constructions récentes à vocation touristique.  
La topographie moyennement marquée structure cet espace, où les secteurs 
naturels se réduisent petit à petit.  
La station de ski et son vaste parking imperméabilisé occupent une grande 
partie de l’espace, et s’intègrent difficilement dans le paysage du fait de 
l’absence d’accompagnements paysagers. Ce vaste espace dédié au 
stationnement renforce l’impression d’artificialisation de ce quartier qui 
accueille le plus de résidences secondaires de Gérardmer. 
 
À noter que les sentiers de randonnée démarrent dans ces quartiers.  
 

 
Vue sur les Bas Rupts 

 

 
Vue sur les pistes de ski 
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H) La Rayée, les Xettes, la Haie Griselle 
 
Ces trois entités en continuité de la trame urbaine, sur les côteaux dominant 
la ville-centre, s’inscrivent dans une pente forte. 
 
La Rayée constitue l’extension urbaine la plus dense, accueillant des 
constructions à la fois anciennes et récentes, avec une bonne accessibilité au 
centre-ville. Les constructions anciennes sont nobles et cossues, en pierre 
apparente, avec des éléments d’architecture apparent. Les constructions 
récentes se sont implantées dans les espaces vides.  
Les points de vue sont nombreux et offrent un panorama sur la ville ainsi que 
sur le lac, mais également sur les Xettes et la Haie Griselle. 
L’urbanisation a suivi les courbes de niveau dans la partie basse de ce 
secteur alors que pour la partie haute, les talutages sont nettement plus 
importants. 
 
Les Xettes et la Haie Griselle forment des extensions diffuses implantées 
dans la pente. Les vaste parcelles enherbés sont toutefois préservées et 
desservies par de nombreux chemins.  
Le développement des Xettes est plus ancien que celui de la Haie Griselle, et 
légèrement plus dense. Les constructions anciennes reprennent globalement 
l’architecture traditionnelle alors que les constructions récentes, sous forme 
de lotissement pour une grande partie, ne respectent pas toujours les 
contraintes locales.  
Le secteur des Xettes accueille quelques équipements collectifs, et présente 
des formes urbaines diversifiées (habitat collectif, habitat intermédiaire). 
 
La Haie Griselle est quant à elle exclusivement résidentielle, et s’urbanise 
autant en procédure de lotissements qu’au coup par coup. L’espace proche 
de la ville-centre est plutôt dense, mais cette densité disparait rapidement 
dès que l’on gagne de l’altitude. 
Une chapelle domine le paysage en haut de la Haie Griselle. Une imposante 
ferme s’inscrit au-dessus d’un espace agricole, au cœur de la trame urbaine. 
De nombreux ruisseaux et fossés traversent la zone, apportant ainsi une 
certaine fraicheur. 
L’architecture moderne y devient de plus en plus prégnante et contribue à 
perturber l’aspect patrimonial et paysager sensible de ce quartier. 

 
Vue sur la Haie Griselle depuis Cerceneux 

 

 
Les Xettes depuis le lac 
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Vue sur la ville depuis les Xettes 

 

 
Vue sur la ville, les Xettes et la Haie Griselle depuis la Rayée 

 
 

I) Cercenée 
 

Cerecenée est un lotissement ou groupement de lotissements en sortie 
est de Gérardmer, situé sur un terrain plat et aisément desservi par les 
réseaux publics dont la voirie. 
Purement résidentiel, ce secteur est homogène et plus générique que les 
autres entités urbaines de la commune. En effet, son développement 
durant l’essor du pavillon individuel a induit des formes urbaines moins 
typées que l’architecture locale, que l’on retrouve dans ce quartier. 
Néanmoins, certaines caractéristiques locales sont maintenues dans la 
majorité des programmes réalisés (pente et type de toiture, volume global 
du bâti, bardages bois assez fréquents…). 
 
Les espaces publics sont clairement définis et délimités, la structure 
urbaine est géométrique avec des parcelles standardisées.  
Les vues sont restreintes et limitées à l’espace public. Les bois 
environnants ne se perceptibles qu’à partir des parcelles les jouxtant. La 
RD 417 toute proche reste peu perceptible.  
 
L’offre en logements se diversifie avec la réalisation d’habitat groupé et 
d’habitat intermédiaire. La présence d’une école à proximité et d’un 
groupement d’équipements de sports et loisirs renforcent l’attractivité de 
ce quartier. 
 
Les jardins ouverts sur l’espace public permettent de se distinguer des 
lotissements classiques, réduisant l’impact de l’urbanisation dans la 
perception collective.  
 
Ce quartier est toujours en développement, avec des programmes 
récents (rue des Iles Marie-Louise, comblement de dents creuses), et son 
potentiel de densification laisse quelques opportunités foncières. 
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Le cœur de Cercenée 

 

 
Un des programmes récents 

 

 
Un potentiel de densification dans Cercenée 

 

 
Une architecture contemporaine dans Cercenée 
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J) Les Hagis, Cerceneux-Bergon, les Cailloux 
 

Ces trois quartiers regroupent la majorité des habitats collectifs de la 
commune. 
 
Les Hagis est un lotissement social datant des années 1950, construit à 
proximité des sites industriels desservis par la voie de chemin de fer. 
Composé d’immeubles en habitat intermédiaire, ce programme dispose de 
nombreux équipements de loisirs (jeux pour enfants, boites à livre, petits 
équipements sportifs), et s’inscrit dans un espace paysager plaisant qui 
surplombant la Jamagne. 
Ce quartier dispose d’un accès direct aux jardins partagés, et permet de relier 
rapidement à pied la zone commerciale des Croisettes. 
 
Cerceneux-Bergon est un ensemble mixte d’habitat collectif et d’habitat 
individuel. Les habitats collectifs occupent la partie Sud la plus proche de la 
RD417 et du faubourg de Bruyères, tandis que l’habitat individuel se situe en 
partie Nord, à une altitude plus élevée. Ce quartier bien desservi, au 
croisement de deux grandes infrastructures (RD 417 et RD 423) jouxte la 
zone commerciale.  
Les espaces publics sont bien définis, identifiés et entretenus, tout comme le 
bâti. Situé en entrée de ville, ce quartier contribue à une perception 
valorisante et de qualité de la ville de Gérardmer. 
 
Le quartier des Cailloux est occupé par des casernes au début des années 
1900. Il a été restructuré plusieurs fois et prend sa forme actuelle à la fin des 
années 1950. L’ensemble de la zone accueille désormais des immeubles 
ainsi que le lycée et le CFA, dans un quartier globalement vieillissant. 
Les espaces publics sont cependant bien dimensionnés et entretenus. 
Les façades et les volumes peu flatteurs des grands collectifs tranchent avec 
le milieu environnant. 
Cet îlot urbain très dense surprend du fait du manque de transition avec les 
zones pavillonnaires voisines. 
Une requalification de ce secteur permettrait d’en adoucir les volumes. 
 

 
Les Hagis 

 

 
Le Bergon vue de la Haie Griselle 
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Le Bergon 

 

 
Les Cailloux 

 

K) La ville ancienne commerçante et résidentielle 
 
La ville ancienne est contrainte entre le boulevard Kelsch au Nord, au Sud 
par les rues Charles de Gaulle et boulevard de Saint-Dié, et à l’Ouest par la 
rue Lucienne. 
 
L’ensemble du secteur alterne entre habitat très dense formant un front bâti 
sur la voirie, et habitat individuel de ville, disposant de jardin en arrière-cour. 
L’habitat ancien disparait progressivement au profit d’opérations de 
densification. Ces dernières s’implantent dans les dents creuses ou en 
renouvellement urbain. 
Les voies sont bien dimensionnées, de nombreux espaces de stationnement 
ont été créés, de sorte à pouvoir rejoindre à pied l’ensemble des commerces 
et équipements du centre-ville.  
 
Les commerces s’implantent prioritairement en rez-de-chaussée des anciens 
immeubles de ville, entre le lac et l’église. Plus loin, seul le boulevard de 
Saint-Dié accueille des commerces de proximité. 
Le bâti bien entretenu valorise fortement l’image de la commune. Le site 
patrimonial remarquable (ancienne Aire de Valorisation de l’Architecture et du 
Patrimoine dénommée AVAP) qui constitue une servitude d’urbanisme en 
accompagnement du Plan Local d’Urbanisme (PLU) contribue à la 
préservation et à la valorisation du centre ancien. 
 
Partie touristique de la ville, le centre ancien accueille nombre de restaurants 
et hôtels, ainsi que l’ensemble des commerces, services et équipements de 
proximité. La trame viaire s’est densifiée à partir des axes d’antan, créant des 
accès pour les cœurs d’ilots. Certains axes ont disparu, partiellement ou en 
totalité (rue du Calvaire par exemple). 
 
L’aspect rectiligne des grandes voies de circulation, permet de créer des 
fenêtres sur l’environnement extérieur et sur les montagnes environnantes et 
d’aérer le paysage urbain. Ces vues créent autant d’évènement paysager qui 
attirent le regard et permettent de rompre avec la minéralité et artificialisation 
de la ville. 
 
Le centre ancien manque toutefois d’espaces de respiration et de repos. En 
effet, un seul parc public de dimension réduite est présent, à côté de l’église. 
La totalité des autres espaces publics sont en enrobé et servent 
exclusivement au stationnement des véhicules.  
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Des façades colorées avec balcon dans le centre ancien, avec une fenêtre paysagère 

sur les masses boisées 
 

 
Un hôtel marquant l'entrée dans la vieille ville 

 

 
Rue commerçante 

 

 
L'église et son esplanade, très minérale 
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L) Le bord du lac 
 
Marqué au Nord par la présence de villas le long de la RD 417 et d’hôtel-
restaurants à la porte d’entrée de la ville-centre, le bord du lac est la première 
image qui s’impose au promeneur depuis l’axe principal. 
 
L’esplanade refaite au début des années 1950 longeant la RD 417 constitue 
un point d’appel important dans la séquence d’entrée de ville. Pour le piéton, 
cette esplanade se prolonge le long du lac jusqu’à l’espace de loisirs 
aquatiques. 
 
La partie touristique et piétonne offre une promenade digne d’intérêt. 
Végétalisée, disposant de nombreux aménagements et de mobilier urbain, de 
diverses activités touristiques, cet esplanade est le lieu par excellence 
valorisé pour le tourisme. 
 
La partie urbaine, mêlant habitat noble (maisons de faubourg) et plus 
modeste (maisons de ville, petits et grands collectifs plus récents), est bien 
structurée et constitue un lien urbain qualitatif avec le centre ancien décrit 
précédemment. 
 
Au Sud, au niveau des RD69 et RD 486, l’habitat se partage également entre 
villas anciennes et habitat plus modeste, toujours accompagné d’hôtels-
restaurants, dont certains ne sont plus en activité. 
 
L’aspect patrimonial du secteur est important, autant du point de vue de 
l’architecture, que de l’image de Gérardmer, et de la valorisation de cet 
espace qualitatif. 
 
La végétation y est très présente et participe à l’image de la ville. Les 
espaces publics du lac sont également végétalisés, et agrémentés de 
nombreux espaces de repos. 
 
Il est cependant à regretter l’imperméabilisation importante de cet espace, 
avec de nombreux stationnements en enrobé qui ne reflètent pas la naturalité 
environnante. 
 
Un point de vigilance est également à porter au niveau du mobilier urbain. Un 
manque d’homogénéité est à signaler, ce qui peut perturber l’œil averti et ne 
pas refléter l’identité propre de cet ensemble. 
 

 
La promenade 

 

 
Le parc jouxtant la promenade 
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Le boulevard Adolphe Garnier donnant sur le monument aux morts 

 

 
Une villa en bord de lac en rénovation 

 

M) Ramberchamp 
 
Bordant le lac dans une clairière à la topographie plane, Ramberchamp est 
un espace à dominante touristique et de loisirs. 
 
On y trouve deux campings et un hôtel, deux terrains de football, et des 
habitations individuelles. 
 
Les espaces publics sont limités à un chemin piéton sécurisé contre la RD 69 
et des aménagements sur le bord du lac. 
L’architecture locale est mixte entre quelques chalets modernes faisant écho 
aux pavillons plus anciens. 
 
Un potentiel de densification est présent dans ce secteur, impacté cependant 
par la bande de 300 m non constructible de la loi montagne.  
Cet espace est particulier par sa composition et sa situation légèrement 
déconnectée de la ville-centre.  
 

 
L’entrée du camping de Ramberchamp 
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Deux constructions de Ramberchamp 

 

N) La croisette, la ville industrielle et commerciale 
 
La croisette et la ville industrielle et commerciale constituent un ensemble 
continu, en fond de vallon de la Jamagne, intimement liées à l’histoire de 
Gérardmer. 
En effet, les premières industries de la commune s’implantent dans ce fond 
de vallon, qui contribuera au développement de la ville, développement qui 
perdure encore aujourd’hui. Un temps desservi par le chemin de fer, c’est 
désormais le fret routier qui a pris le dessus, les vestiges ferroviaires ayant 
presque totalement disparu. 
 
La Croisette est un espace purement commercial, récent, en reconversion 
d’un ancien site industriel. Organisé autour de l’ancienne cheminée qui a été 
préservée au centre du parking, cet espace minéral se développe autour des 
vitrines commerciales.  
Le manque de végétation et de traitements paysagers rend cependant cet 
espace stérile, artificiel, ce qui tranche avec la naturalité et la végétation 
présente dans le reste de la ville. Il n’en reste pas moins le principal site 
commercial de la commune. 
 
La vallée industrielle est implantée en rive Sud de la Jamagne, entre le 
Boulevard d’Alsace et le boulevard Kelsch. En 1935, plusieurs entreprises 
sont déjà présentes (Blanc des Vosges, le Jacquard Français, Linvosges). À 
l’extrémité de de cette vallée industrielle, se trouvait la gare, désormais 
remplacée par l’office de tourisme. 
 
Cette zone était bien desservie et disposait de grands espaces de stockage, 
de quais permettant de desservir rapidement les entreprises. Le boulevard 
Kelsch était déjà une des artères principales de la commune.  
Cette position privilégiée s’est renforcée et développée. La voie de chemin de 
fer a été supprimée et le boulevard de la Jamagne a été créé. L’activité s’est 
diversifiée avec l’implantation de sites commerciaux en complément des sites 
industriels. 
Des habitations perdurent toutefois dans cet espace économique.  
 
La cours d’eau La Jamagne, dans ce secteur, est peu mis en valeur, et se 
retrouve réduit à un canal. 
 
Les espaces publics de qualité sont largement dimensionnés. Quelques 
édifices industriels anciens font partie du patrimoine local, à l’image des 
anciens abattoirs. 
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Le site de la Croisette avec la cheminée centrale 

 

 
Les constructions industrielles massives dans la trame urbaine 
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4 . 2 .  A R C H I T E C T U R E  E T  P A T R I M O I N E  B Â T I  
 
 
 
4.2.1. Formes architecturales historiques 
 

A) Les fermes 
 
La ferme vosgienne ancienne est construite en maçonnerie de moellons de 
pierre hourdées à la chaux. Elle comporte sous un même toit logement, 
grange et étable/écurie et elle présente souvent un bardage bois sur les 
parties hautes des pignons. 
Son plan est rectangulaire, auquel s’ajoutent des appentis et des annexes, 
avec une superficie au sol importante. Elle est généralement dotée de deux 
niveaux, avec ou sans cave, avec des combles importants. Les toitures sont 
relativement pentues, de manière à supporter la neige. 
Les fermes sont généralement indépendantes sur leurs parcelles et orientées 
de manière à profiter de l’ensoleillement, tout en se protégeant des 
intempéries et des vents dominants. Elles s’adaptent au terrain naturel et 
s’insèrent dans la pente. La présence de nombreux espaces-tampons 
(combles, appentis, grange, étable/écurie) permet de limiter les déperditions 
énergétiques. 
Les fermes présentent un volume simple et massif, couvert par un toit à deux 
pans avec de faibles débords sur les murs gouttereaux. Les encadrements 
des portes et fenêtres sont souvent réalisés en pierre. 
 

 
Deux fermes réhabilités dans le centre-ville 

 

 
Une des rares fermes en exploitation à la Haie Griselle 
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Une ferme isolée typique 

 

B) Les fronts bâtis 
 
Les demeures urbaines sont des constructions bourgeoises issues de la mise 
en application du Plan d’Alignement et d'Embellissement de 1832. La plupart 
ont été bâties à la fin du 19e siècle ou au début du 20e siècle, dans une 
période très prospère où les commanditaires ont souhaité donner un 
caractère bourgeois à leurs habitations et commerces. Ces édifices sont 
concentrés dans le secteur épargné par l'incendie de 1944 lors du retrait de 
l’armée allemande. En dehors de ce périmètre, quelques immeubles ont été 
reconstruits dans le même esprit, en incluant des éléments de décors ayant 
survécus en façade. 
 
Généralement mitoyennes, ces constructions sont la traduction à la fois de la 
volonté de constituer un front urbain continu aligné pour mettre « en ordre » 
la ville rurale préexistante, et à la fois du besoin d’installer les commerces 
nouveaux au rez-de-chaussée d’immeubles de rapport abritant les 
propriétaires du fond et le personnel de service. 
Ces immeubles sont construits en principe sur trois niveaux et des combles 
sous toiture à deux pans ou mansardée. Leur hauteur à l’égout est variable 
(en moyenne 11 mètres), malgré un nombre d’étages constant, ce qui 
présente un front de rue en créneaux. 
Aux étages, les fenêtres et les modénatures sont rarement alignées d'un 
immeuble à l'autre. Toutefois quasiment tous les bâtiments possèdent une 
façade ordonnancée, ce qui n'est parfois plus perceptible en raison de 
devantures commerciales. 
 



 

Analyses préliminaires : révision du PLU de la commune de Gérardmer 285 

 
Un début de front bâti dans le centre-ville 

 

 
Un front bâti avec commerces en RDC dans le centre-ville 

 

C) Les villas 
 
Les villas sont des maisons à caractère bourgeois entourées d'un jardin et de 
dépendances construites à partir de 1845. Une grande partie de ces 
constructions a été détruite ou endommagée en 1944. Certaines villas ont pu 
être rénovées en réintégrant des éléments anciens ayant survécu. D'autres 
ont été reconstruites dans le style de l'après-guerre. 
Ces villas se concentrent aux abords du lac et ont progressivement colonisé 
les coteaux afin de profiter de la vue sur le lac. Les villas sont des 
constructions à l'architecture recherchée, élancée et de taille importante, 
aussi bien en surface qu'en hauteur de façade. 
Nombre de façades font références à des éléments pittoresques en se parant 
de granit apparent, de briques, de bardeaux de bois, de faux pans de bois, de 
lambrequins de bois, de volets de bois ajourés, d'aisseliers sculptés 
soutenant un avant-toit débordant, de garde-corps de bois ajourés… 
On retrouve nombre de ces villas à la Rayée, dominant ainsi la ville et le lac, 
ainsi que le long de la RD 417 en surplomb du lac. 
 

 
La villa Monplaisir au bord du lac, désormais édifice communal 
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Une villa en centre-ville 

 

 
Une villa à la Rayée 

 

D) L’habitat ouvrier 
 
Les constructions destinées au logement des ouvriers sont fonctionnelles et 
situées à proximité des usines. 
Habitat plus ou moins dense, organisé soit sous forme de lotissement soit 
sous forme d’habitat groupé, chaque logement dispose d’un accès privatif et 
d’un terrain de surface restreinte. La hauteur se limite le plus souvent à R+1, 
éventuellement avec combles. 
L’architecture simpliste peut laisser place à des formes plus élaborées selon 
la qualification des ouvriers à qui elles étaient destinées. 
Le même modèle architectural se répète dans l’ensemble de l’opération. 
 

 
Habitat ouvrier aux Hagis 
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Habitat ouvrier à Kertoff 

 

 
Maisons doubles de Kichompré 

 

E) La maison de village 
 
La maison de village se caractérise par une implantation sur la voirie ou avec 
un léger retrait, parfois en mitoyenneté d’autres constructions. La plupart du 
temps érigées sur deux voire trois niveaux, avec une géométrie simple, on 
retrouve des ouvertures régulières et centrées ou structurées autour de 
l’accès au logement. Les toitures sont à deux ou quatre pans en fonction de 
la mitoyenneté ou de l’isolement de la construction, ou de leur situation 
géographique. 
Les matériaux utilisés sont basiques, tout comme l’agencement des espaces 
intérieurs. On peut parfois observer des vestibules au rez-de-chaussée, 
montrant une aisance dans certaines constructions. 
 
En milieu dense, les maisons de village ont permis de combler des dents 
creuses, ou de profiter des dessertes aisées sur les axes routiers. Ces 
constructions ne disposent que rarement d’une véritable cour arrière, mais 
peuvent disposer d’un balcon en façade. En milieu peu dense, il n’est pas 
rare de les voir doter d’une cour arrière, avec de temps à autre un balcon 
donnant sur la cour. 
 
Ces constructions ont permis de former des ensembles bâtis et îlots continus 
avec les corps de fermes ou autres constructions contemporaines.  
 
Elles n’étaient à l’origine pas destinées à une population aisée, mais plutôt 
aux travailleurs, parfois aux artisans qui pouvaient disposer d’un petit atelier 
ou d’une petite surface commerciale en rez-de-chaussée. 
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Deux maisons de village le long de la RD 417 

 

 
Maisons de village 

  


